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ACTION INNOCENCE MONACO, Sous le Haut Patronage de SAS le Prince Héréditaire Albert de Monaco

Editorial de la Présidente
Action Innocence Monaco poursuit son action discrète mais, nous l’espérons, efficace pour
lutter contre les pièges tendus aux jeunes sur Internet, mais aussi pour sensibiliser les adultes
qui n’en ont pas toujours conscience malgré de nombreux exemples malheureux dont parle la
presse presque quotidiennement. Une soirée a été organisée au Musée Océanographique le 11
mars dernier dont le thème était « Les Dangers potentiels de l’Internet ».
Des membres du Gouvernement de la Principauté, des représentants des divers clubs et
associations de Monaco et des parents d’élèves ont pu ce soir-là découvrir quelques unes des
facettes sombres de cet outil merveilleux qu’est Internet et les moyens de les contrecarrer,
mais par dessus tout, avoir leur attention attirée par ce qui, dans la vie de tous les jours, peut
représenter un réel danger pour leurs enfants.
Je souhaite que nombreux soient ceux et celles qui se joindrons à notre Association pour ce
combat difficile contre un ennemi qui sait utiliser ces nouvelles technologies à des fins
dangereuses et pour vous convaincre sachez que nous prévoyons d’organiser une conférence
sur le thème « Les Dangers et Merveilles de l’Internet » dont le conférencier sera Maître Ben
Soussan.

1er DINER CONFERENCE DEBAT – 11 mars 2004
Cette première conférence organisée en faveur de la lutte contre la pornographie infantile et la
pédophilie sur Internet fut couronnée de succès. Mobilisation générale avec la Présence de
Mr et Mme Leclercq, Ministre d’Etat, de Mr Daniel Cerdet, Procureur Général, de Mr
Stéphane Valéri, Président du Conseil National et de Mr et Mme Danois, Président de
l’AMADE. Mme Valérie Wertheimer, Présidente Fondatrice d’Action Innocence Group,
appuyée de Mr Pascal Seeger, Mme Frédérique de Chambure et Mme Valérie Huet ont
ouvert, ce soir là, les yeux et les consciences sur le fond du problème des abus sur Internet,
sans oublier la projection de photos insoutenables.

Les fournisseurs d’accès Internet et quelques sociétés informatiques, qui avaient répondu
présents à notre invitation, ont manifesté leur intérêt de travailler main dans la main afin
d’essayer d’enrailler cette montée en puissance de ce fléau.
Dès le lendemain de la soirée, notre Présidente, Louisette Levy-Soussan, recevait un appel
téléphonique du Gouvernement l’informant qu’un projet de loi sur la cybercriminalité verrait
le jour d’ici peu. Le Président de la Jeune Chambre Economique, Christophe Pisciotta, a
manifesté son intérêt en proposant à Action Innocence de venir se présenter lors de la
conférence européenne JCE de Lausanne le 4 Juin prochain. RDV est pris !

AiG dans les écoles

Comme l’année passée à la date du 30 Juin 2004, un total d’environ 1974 élèves des
établissements scolaires de la Principauté, de la 7ème à la 3ème, auront reçu la visite du
psychologue d’Action Innocence Monaco. Ils auront aborder le sujet des dangers potentiels
d’Internet. Cette année le module de prévention prévoyait un rappel des règles de base à
suivre lorsque l’on va sur le net mais aussi une large place a été laissée à la discussion
interactive entre les élèves et le psychologue sur les faits présentés dans l’actualité relatifs au
problème de la pédophilie sur internet ainsi que sur leur propre expérience lorsqu’ils surfent
sur le net.
Nous remercions à cet effet tous les chefs d’établissements pour l’excellent accueil qui nous
ont réservé mais aussi les psychologues scolaires rencontrés, les enseignants qui se sentent
impliqués pour la majorité et les élèves qui participent énormément en posant des questions
pertinentes et acceptent de livrer leur expérience sans crainte, montrant ainsi leur intérêt pour
le sujet. Les parents eux, sont beaucoup plus difficiles à monopoliser. Par contre, les rares qui
se déplacent aux réunions sont tous très intéressés et ressortent conscient de l'amplitude
catastrophique que prend le problème abordé.
Vous pouvez retrouvez toutes les dates de nos interventions sur notre site
www.actioninnocence.org, rubrique Monaco. D’ores et déjà, nous vous donnons rendez-vous
l’année prochaine puisque grâce à l’Education Nationale et à Madame Lambin-berti que nous
remercions chaleureusement, nous serons à nouveau présent dans les classes de vos enfants
dès la rentrée scolaire 2004-2005.

A SUIVRE
En cette fin d’année scolaire nous nous sommes rapprochés de l’APEM et espérons que pour
l’an prochain nous pourrons organiser des manifestations conjointement.
La demande d’organiser des session de prévention extra muros se fait de plus en plus
pressante. Action Innocence a d’ores et déjà pris contact avec les Mairies de Menton et de
Nice et si le projet se concrétise envisage la création d’un second poste de psychologue.

Nos actions depuis Janvier 2004
Stand de prévention galerie CARREFOUR MONACO du 15 au
21 Décembre 2003

Dans le cadre de ses campagnes d’information et de prévention, Action Innocence Monaco
était présente pendant plusieurs jours au centre Commercial Carrefour Monaco. De nombreux
parents ont été choqués de constater qu’Internet n’avait pas de frontière et qu’il convenait
d’être vigilant lorsque des jeunes enfants utilisent Internet.
Notre jeu concours organisé pour les 8-14 ans a remporté un vif succès. Les enfants après
avoir rempli un questionnaire repartaient avec un jeu de prévention contre les dangers liés à
Internet. Retrouverez ces jeux sur notre site internet.

Festival International du Cirque – Mercredi 21 Janvier 2004
A l’entrée du chapiteau de Fontvieille, nos bénévoles déguisés en clown distribuaient des
flyers sur l’association. A la sortie du spectacle, sur présentation de ce flyer, nos clowns
distribuaient des ballons qui ont fait la joie des petits et des grands. Ils ont été tellement
nombreux que malheureusement les ballons ont manqué. Mais si nous renouvelons
l’opération l’an prochain, nous promettons que tous les enfants pourront repartir avec un
ballon.

IMAGINA – du 2 au 5 Février 2004 – Forum Grimaldi Monaco

Imagina est le rendez-vous européen de tous les spécialistes des technologies numériques. Il
rassemble différentes communautés en offrant la possibilité d’échanger et d’affiner leur vision
de la création numérique et des contenus interactifs de demain.
Durant cette manifestation, lors de la remise télévisée du prix du Long Métrage, prix que
notre Présidente a remis à Matrix 3, l’association a pu être présentée au public ainsi que les
buts que nous poursuivons. Tous les membres du jury, en soutien à notre association, ont
porté durant toute la manifestation l’épingle mauve, emblème de l’association. De plus, un
dossier de présentation français/anglais a été remis aux 200 journalistes nationaux et
internationaux qui couvraient l’évènement.

OPEN DE TENNIS DE MONTE CARLO – Avril 2004
Lors des derniers Tennis Master de Monte-Carlo, Action Innocence Monaco était présente par
la vente de broches au profit de l’association dans les 4 boutiques du Country Club. Merci à
M. Trucchi et à toute son équipe.

COUP D’ENVOI DU MATCH MONACO/MARSEILLE – Mai
2004

Quel bonheur pour le petit william, sélectionné parmi les enfants qui ont suivi la session de
prévention, de pouvoir donner le coup d’envoi de ce match aux côtés de Youri Djorkaef.
Grâce au soutien de l’Association Sportive de Monaco Football Club et à son Président
Monsieur Svara, cette retransmission télévisée du match nous a permis de nous faire connaître
au-delà des frontières de Monaco et dès le lendemain nous avons eu de nombreux
témoignages de soutien et de proposition de bénévolat.

GRAND PRIX DE MONACO – mai 2004
Nous avons réussi à avoir une place d’honneur dans le programme officiel du 62ème Grand
Prix de Formule 1 de Monaco. Un grand merci à Monsieur Poggi qui nous a offert
gracieusement cet encart publicitaire afin de nous faire connaître d’un plus large public,
amateur de formules 1.
Un grand merci à David Coulthard qui nous soutien dans notre lutte et a accepté de poser avec
des enfants ayant suivi la session de prévention durant cette année scolaire.

UNE AIDE PRECIEUSE
Grâce à la générosité de Mr Tréhet du cinéma « Le Sporting », la diffusion de notre nouveau
spot de prévention se fera à partir de Juin 2004 dans toutes les salles et à chaque séances du
cinéma d’hiver mais aussi bientôt au cinéma d’été. Un grand merci à lui.

NOUS Y ETIONS
Course des célébrités à Nice le Dimanche 25 Avril 2004 en présence de S.A.S. le Prince
Héréditaire Albert

Course « Ronde des Plages » à Menton le Dimanche 30 Mai 2004
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